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A fleur de terre
Après « Gosses de Rio », Thierry Michel poursuit son voyage initiatique au
Brésil
« Gosses de Rio » suivait l'itinéraire chaotique, le parcours de guerriers des rues de deux gosses paumés, leur
survie dans la jungle de la mégapole tentaculaire qui étale aussi volontiers richesses insolentes et misère la
plus criante, qui creuse avec cruauté les différences, mirage fou qui grossit toujours plus les armées de sans
abri, de miséreux, d'abandonnés d'un système qui contamine tout ce qu'il touche comme un cancer. Et malgré
cette hideuse reproduction-chromo d'un capitalisme sans foi, frontière ni loi qui veut toujours plus pour le plus
petit nombre au détriment de la majorité à qui le système laisse uniquement les rêves de liberté, de gloire et de
puissance, mais fait endurer les violences, les excès et la répression, on se rendait compte que ces enfants
éclataient de joie de vivre, de vitalité, d'espérance, de ferveur, ils exprimaient avec poésie leurs jardins secrets
faits de bonheur, de familles, de travail et d'enfants, alors qu'eux- mêmes sont à peine des adolescents. "A fleur
de terre" se présente comme le second volet de ce voyage initiatique du cinéaste Thierry Michel dans l'enfer de
Rio sur les traces de Conrad Detrez, écrivain belge, séminariste engagé qui a vécu toutes les passions, les
révoltes et les combats pour la liberté du peuple brésilien sous la dictature militaire avant de se faire arrêter,
torturer et expulser, dont il souhaite adapter pour le grand écran le plus beau roman plus qu'autobiographique:
"L'herbe à brûler". Avant de s'attaquer à ce monument de fiction vécue, Thierry Michel a voulu comprendre ce
pays aux situations extrêmes de violence civile par la vo ie du documentaire. «Je pense qu'à la veille de l'an
2000, en tant que cinéaste,je ne peux plus poser un regard juste sur notre propre société sans avoir approché de
près ces plaies de notre monde contemporain», déclare-t- il.
Bienvenue dès lors dans les bidonvilles ( les favelas), qui sont plus de 480 autour de Rio, un million de
personnes s'y entassent, précaire organisation du chaos avec les dangers des pluies qui emportent tout et tuent,
les égouts à fleur de terre qui charrient maladies et puanteurs d'enfer, les gangs qui se disputent les points de
vente de la drogue, les jeunes filles qui se prostituent pour nourrir leur famille, les enfants qui volent et
trafiquent.
Thierry Michel et son équipe ont réussi le coup de force de se faire d’abord accepter par cette population
grouillante multiraciale, d’une vitalité culturelle, d’une capacité de vivre, de s’affranchir des difficultés
étonnantes, puis pour nous spectateurs, de se faire oublier. On suit les trois personnages principaux comme
dans un film de fiction, avec un réel parti pris de mise en scène, la grande différence sans doute entre un
reportage et un documentaire. Tout est net, huilé, sculpté en un scénario de film traditionnel et la musique de
Stephan Martini rythme admirablement les séquences et le passage d’un personnage à l’autre.
Mario, prêtre adepte de la théologie de la libération, prêche dans les favelas lors de cérémonies bien loin des
rites ampoulés de l'église catholique traditionnelle, la prise de conscience de l'exploitation des uns par les
autres, dénonce l'injustice, l'écrasement et la culture afro-brésilienne par cette société de profit et les violences
du système. Il partage, son toit, ses maigres ressources avec quelques disciples. Emouvant personnage, sorte
de prophète ou de Messie des favelas prêt à donner sa vie pour sa cause.
Ensuite Eunici, 40 ans, ancienne prostituée, patronne de bordel, présidente de l'association des prostituées de
son quartier. Forte en gueule, généreuse, stéréotype de la mama africaine, prête à se faire trucider pour les
justes causes ou ceux qu'elle aime. Derrière cette tranquillisante façade, elle se bat contre la discrimination qui
frappe les prostituées, organise des campagnes d'info rmations sur le Sida et se consacre à "l'umbanda», vaudou
brésilien dont elle est prêtresse.

Israel, métis, de 33 ans, est le président élu de la favela et s'occupe de négocier toute l'infrastructure du
bidonville avec les autorités, doit également composer avec les dealers de drogue, mais surtout dirige l'école
de samba et le défilé du carnaval.
Car tout se terminera bien sûr dans la fièvre carnavalesque où ces centaines de milliers de laissés-pour-compte
expriment dans un cri gigantesque et une frénésie d'oubli leur haine de cette condition de réprouvés, leur mal
de vivre la misère sans espoir.
« Dans "A fleur de terre", je désire exprimer que face à la faim et la violence, l'homme peut trouver en lui une
capacité de vivre, d'aimer, d'espérer. Et c'est pour moi également une manière de chercher ailleurs une
nouvelle pulsion de vie, de découvrir ailleurs un désir de transformation sociale, d'utopie nécessaire et
d'espérance indispensable», conclut le réalisateur.
"A fleur de terre" sera projeté au Botanique du 17 au 22 octobre tous les soirs à 20h. A 18h, projection des autres films de Thierry
Michel, "Gosses de Rio", "Issue de secours", "Hiver 60", "Hôtel particulier".
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